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Le total des dépenses et budgets militaires dans le monde s'est élevé à 1 620
Milliards de dollars en 2010 selon le SIPRI
 

C'est une honte, la guerre est un marché important au détriment de l'énergie
libre, de l'éducation, du commerce équitable et de l'environnement. A quand une
révolution des consciences ?
 

 Le total des dépenses et budgets militaires dans le monde a augmenté de 1,3%
en termes réels sur 2009 et ont cru de 50% de 2001 à 2010
 
 

Le total des dépenses militaires dans le monde représentaient 2,6% du PNB
mondial soit environ 236 dollar par habitant de la planète
 
 

 
 
 

Le total des dépenses et budgets militaires : situation en 2008
 

Les dépenses militaires mondiales ont battu un record en 2008 : elles étaient de
$2.3 milliards par jour en 2001 et  de 4 milliards par jour en 2008 soit prés de 47
000 $ par seconde. Vous avez bien lu, il s'agit bien de milliards.Les dépenses
militaires mondiales s'étaient accrues de 6% en 2007 et, malgré  la crise de 4% en
2008 pour atteindre, 1.460 milliards $ soit 1290 milliards d'euros. Elles ont cru
de 45% de 98 à 2008, selon l'Institut international de recherche pour la paix de
Stockholm (SIPRI). En 2007 etaient de 1.339 milliards de dollars (851 milliards
$). les Etats-Unis representaient a eux-seuls 45% de ce total, soit 2,5% du produit
interieur brut(PIB) mondial ou encore 202 $ (128,4 euros) par personne.
 
 
 
 

Budgets militaires dans le monde : les chiffres par pays - WikiStrike.com http://www.wikistrike.com/article-budgets-militaires-dans-le-monde-le...

2 sur 4 14/12/2011 17:03



La répartition des dépenses militaires dans le monde
 

Les Etats-Unis ont le budget militaire le plus massif et pèse donc sur la tendance
mondiale avec 43% du total des budgets militaires mondiaux en 2010 !
 

Les 15 pays aux budgets militaires les plus élevés représentent plus de 82% du
total en 2010
 

Les USA représentent 43 % du total, suivi de loin par la Chine (7.3%), le
Royaume-Uni (3.7%), la France (3.6%), et la Russia (3.6%)
 
 

 
 

sources statistiques mondiales dépenses militaires :
 sipri, consoGlobe
 
 

Munitions et Environnement ne font pas bon ménage 
 

source : planetoscope
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